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"L'air y est si pur que c'en est
presque un remède..."
- Prince de Talleyrand

SOINS CLASSIQUES

Réflexologie plantaire

60 min - 110 €

La réflexologie plantaire est une médecine douce de plus en
plus utilisée. Elle aide à apaiser les tensions, le stress et les
problèmes de sommeil.
La réflexologie plantaire est fondée sur le fait que "chaque
partie du corps humain est représentée à un endroit
déterminé du pied. Ces zones sont appelées points réflexes".

Soin Signature : "Soin Dino"

70 min - 125 €

Le soin Dino est exclusivement pensé pour les clients du
château de Rochecotte. Le modelage complet du corps :
dos, bras, jambes, pieds, ventre et visage permet de
retrouver un profond bien-être corporel. Effleurages,
pressions et pétrissages sont utilisés pour permettre une
véritable relaxation de la tête aux pieds.

Soin relaxant parent-enfant

30 min - 110 €

Succession de longs mouvements fluides et harmonieux sur
tout le corps afin de vous apporter une détente profonde..
Soin destiné aux enfants à partir de 7 ans.

RITUELS DU MONDE
1 h - 110 €

Soin Kobido
Le Kobido est une technique de massage facial d'origine
japonaise intervenant sur les méridiens ainsi que sur les
points d'acupuncture.
Il permet de rééquilibrer la circulation de l'énergie du visage
ainsi que du cou. Cette bonne répartition d'énergie est à
l'origine de la jeunesse de la peau.

Soin Ayurvédique
Un massage traditionnel complet aux huiles chaudes, qui
permet une détente profonde. Redonne de l'énergie et
évacue les toxines. Il est pratiqué à l'huile de sésame tiède.

Soin lomi lomi
Un magnifique soin complet du corps et du visage que
pratiquent les Hawaïens. Ce soin est un excellent moyen
pour apprendre à se recentrer, à retrouver un équilibre
corps/esprit.

Réservation obligatoire
par téléphone au 02 47 96 16 16
ou par mail à chateauhotel@rochecotte.fr

*À but non thérapeutique

